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Josh Wilson se joint à Gestion de capital LionGuard
à titre de chef de la conformité
Montréal, le 14 juin 2022 – Gestion de capital LionGuard a le plaisir d'annoncer que Josh Wilson a joint
son équipe en tant que chef de la conformité. M. Wilson sera responsable du suivi, de la supervision et
de la gestion de tous les aspects de la conformité au sein de l'organisation. Il veillera à ce que LionGuard
et ses employés continuent à respecter toutes les exigences réglementaires ainsi que des politiques et
procédures d'entreprise de premier plan.
« Nous sommes ravis d'accueillir Josh dans notre équipe dynamique et entrepreneuriale, illustrant une
fois de plus notre engagement continu envers les meilleures pratiques de l'industrie dans tous les
aspects de l'entreprise », a déclaré Andrey Omelchak, président et chef des investissements, Gestion de
capital LionGuard. « Josh apporte une expérience considérable en tant que professionnel de la
conformité ayant travaillé dans de nombreuses juridictions et pour certaines des plus grandes
organisations du monde. »
M. Wilson a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la conformité et de la gestion des risques.
Après avoir débuté sa carrière dans divers postes de conformité auprès de la Financial Industry
Regulatory Authority (FINRA) aux États-Unis, il est devenu formateur à la FINRA Examiner University et à
l'Advanced University. Par la suite, il est devenu directeur des examens à la National Stock Exchange
(NSX) où il a dirigé le programme de vérification des membres. Après avoir déménagé au Canada, Josh a
travaillé pour des institutions financières mondiales en tant que chef de la conformité pour leurs
opérations américaines et canadiennes, et a été le chef régional de la conformité pour jusqu’à six
juridictions.
Josh est diplômé de l'Université Washburn à Topeka, Kansas, où il a obtenu un B.A.A. en finance et a
suivi le cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants ainsi que l’examen d’aptitude pour
les chefs de la conformité de l'Institut canadien des valeurs mobilières. Josh possède également les
licences FINRA série 7 et série 24.
« Je suis enchanté de me joindre à l'équipe de LionGuard et d'avoir l'occasion de contribuer à la
croissance rapide de l'entreprise », déclare Josh Wilson. "LionGuard a démontré son engagement à
respecter les normes les plus élevées de l'industrie et prévoit continuer dans cette voie en s'étendant
au-delà des frontières canadiennes."
« Les gestionnaires de portefeuille montréalais offrent des solutions de placement de grande qualité qui
sont sous-représentées à l'échelle mondiale. Nous sommes enthousiastes à l’idée de contribuer à
combler une partie de cet écart », ajoute Andrey Omelchak.
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À propos de Gestion de capital LionGuard
Gestion de capital LionGuard est une société de gestion de placements spécialisée dans la recherche et
l'analyse fondamentales. Fondée en 2014, LionGuard gère des stratégies traditionnelles et alternatives
axées sur l'exploitation des inefficacités parmi les actions à petite et moyenne capitalisation. L'expertise
interne de LionGuard en recherche fondamentale est associée à une approche disciplinée en gestion des
risques, qui est essentielle pour sa clientèle sophistiquée. La vision de l’entreprise étant résolument
axée sur le long terme, elle se traduit par une cohérence tant dans ses résultats de premier plan que
dans ses relations d’affaires durables et son éthique professionnelle sans faille. LionGuard est signataire
des Principes pour l’investissement responsable (PRI) appuyés par les Nations Unies.
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